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Sigillographie d'Afllighem

L'abbaye d'Afflighem en Brabant (1) fut fondée en 1083 par
Henri III, comte de Louvain, pour des chevaliers convertis par
Wéry, moine de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin à Gand. Ces con
vertis furent autorisés à suivre la règle bénédictine par l'évêque
de Cambrai, Gérard, qui leur donna comme instructeurs deux moi
nes d'Anchin, auxquels se joignit celui qui devait être leur premier
abbé, Fulgence, profès de Saint-Airy à Verdun.

Afflighem prospéra rapidement; elle jouit notamment de la
faveur constante des ducs de Brabant. Son abbé occupait le pre
mier rang parmi les prélats du duché. A la fin de l'Ancien Régime,
bien que beaucoup moins riche qu'au XIIIe siècle, l'abbaye restait
la plus importante fondation bénédictine des Pays-Bas. Au cours
des siècles, la communauté essaima et fonda les prieurés de Frasnes
lez-Gosselies, Basse-Wavre et Bornhem. Elle donna également
naissance à Vlierbeek, à Saint-André-lez-Bruges et à Maria-Laach.
L'abbaye, illustrée de nombreuses gloires historiques et littéraires
- parmi lesquelles nous nous bornerons à citer Sanderus - accepta
la réforme de Bursfeld en 1519 et celle de Lorraine en 1627. Après
la création des nouveaux évêchés, elle fut incorporée à la mense
épiscopale de Malines en 1569 (2). A partir de 1660, une partie
de son patrimoine retourna en propre au monast-ère qui continua

(1) Afflighem, dép. d'Hekelghem, canton d'Assche, arr. de Bruxelles, à
21 km. au N.-O. de la capitale. Sur la bibliographie relative à l'abbaye on
consultera: U. CHEVALIER, Répertoire des sources historiques du moyen dge.
Topo-bibliographie, t, l, Montpellier, 1894-99, col. 15; M. SACRÉ, Bibliogra
phie van Affligem -en Hekelgem, dans Eigen Sclioon en de Brabanâer, XIV,
1931-1932, p. 33-41; L. H. COTTINEAU, Répertoire Lopo-biblioqraphique des
abbayes et prieurés, 1. 1er, Mâcon, 1939, col. 23-24; L. DE WACHTER, Re
pertorium van de Vlaamse qoutoet: en gemeenten, t. III, Anvers, 1945, p. 48-58.

(2) G. R.OLIN, Une page sombre de I'histoire de l'abbaye d'Afflighem: l'u
surpation du siège abbatial, dans Mélanges Léon Van der Essen, t, II, Bruxelles,
1947, p. 683-690.
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d'être gouverné par des prévôts au nom de l'archevêque. Suppri
mée en 1796, Afflighem fut reconstituée en 1838 à Termonde, d'où
une colonie restaura l'ancienne abbaye en 1870.

L'importance d'Afflighem et l'éminente dignité de ses prélats
rendent particulièrement intéressante une étude des sceaux de
cette abbaye et de ses supérieurs. Les actes originaux auxquels les
sceaux sont appendus, ont été conservés en grand nombre. Mais,
en vertu même de la nature des contrats qu'ils authentiquent,
ces documents sont fort dispersés. Sans doute, les archives d'Af
flighem gardaient de nombreuses pièces originales, mais encore
il y avait beaucoup d'actes munis de sceaux dans les archives des
multiples chancelleries et bureaux avec qui l'abbaye faisait des
transactions. Les recherches, pour être exhaustives, étaient donc
fort étendues.

La majeure partie du char~rier d'Afflighem se trouve aux Ar
chives Générales du Royaume, à Bruxelles. Les documents origi
naux, au nombre de cinq cent soixante-dix-sept, classés chronolo
giquement et placés sous enveloppes, sont contenus dans quinze
cartons qui portent les nOS 4607 à 4621 du fonds des archives ec
clésiastiques du Brabant (1). Ils s'étendent sur la période de 1117
à 1777. Du XIIe au XVIIIe siècle également se répartissent les di
plômes de l'abbaye conservés sous enveloppes dans un ordre chro
nologique aux Archives de l'Archevêché à Malines. Il y a là soi
xante et un documents, la plupart scellés (2).

Des sceaux appendus à des originaux se trouvent encore aux
Archives Générales du Royaume (chartriers des abbayes de Forest
et de la Cambre, Acquits de Lille), aux Archives de l'État à Anvers
(chartrier de la commanderie de Pitsenbourg), à Gand (chartriers
de la cathédrale' Saint-Bavon, de l'abbaye de Ninove et de l'hô
pital Notre-Dame à Alost), à Liège (chartrier de la cathédrale
Saint-Lambert), à Namur (chartrier des comtes de Namur), aux
Archives communales de Courtrai, aux Archives de la Cathédrale
de Gand et aux Archives du Chapitre cathédral de Tournai. Certains
de ces sceaux sont d'ailleurs conservés en moulage aux Archives
Générales à Bruxelles, où nous avons pu les examiner à loisir.

(1) A. D'Hoor-, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant,
t. III, Bruxelles, 1922, p. 21-28.

(2) A. D'Hoor-, op. cit., t, Ill, p. 31.
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Des matrices et des empreintes de sceaux disparus se trouvent
au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique à
Bruxelles, à l'abbaye des Saints-Pierre-et-Paul à Termonde et à
l'abbaye d'Afflighem à Hekelghem.

En outre, des sources précieuses de documentation sont le car
tulaire de l'abbaye et 1'« Hafflighenum Illustratum » de Dom Beda
Regaus. Le premier ouvrage. exécuté au XVIIIe siècle, forme trois
gros volumes in-folio (1). L'auteur y a dessiné à la plume les sceaux
alors encore appendus aux actes et nous avons pu constater, d'après
les originaux subsistants, la grande fidélité des reproductions, où
malheureusement les légendes sont, en général, laissées en blanc.
Le second ouvrage, contemporain du premier, est une chronique
du monastère due à la plume érudite de Dom Regaus (2). Cet
ouvrage, qui compte sept volumes in-folio, repose à l'abbaye de
Termonde. Au premier volume (col. 298-304) on trouve une brève
notice sigillographique sur l'abbaye et la reproduction à la plume
de quelques sceaux de l'abbaye et de ses supérieurs. La fidélité
des dessins est de loin inférieure à celle du cartulaire.

Ce sont ces reproductions que Dom Bernard Cloonen a utilisées
sans critique et parfois avec des erreurs d'identification pour illus
trer sa Geschiedenis der Benedictijnet Abdij van Affligem (3).

On remarquera que les sceaux d'Afflighem forment une suite
quasiment ininterrompue du XIIe au XVIIIe siècle. Ils permettent
au plus haut chef de se rendre compte de l'évolution de l'art si
gillaire en nos régions.

(1) Archives Générales du Royaume, Archives ecclésiastiques du Brabant,
nOS 4627-4629.

(2) Sur Beda Regaus voir V. COOSEAfANS, La vie et les oeuvres de Dom Beda
Regaus, dernier abbé d'Afflighem, dans La vie diocésaine, II, 1908, p. 166
170.- Du même. Das Lebett und die Werke von Beda Reqaus, leizten Probsies
von Afllighem. dans Siuâien und Mitiheilunqen â. Beneâ. und Cisterc. Orâen,
XXI, 1910. p. 166-170. - Du même. Dom Beda Reqaus, laatste proost der
Abdij van Affligem, dans Eigen Sehoon, J. 1911. p. 87-90, 105-108, 121-127.
166-169 et 185-188. - ***." Proost Beda Rygans, dans Affligemensia, VII,
1950. p. 149-150. Son manuscrit a -été étudié par M. MARTENS, Une repro
duction manuscrite inédite du sceau de Gode/roid de Bouillon, dans Annales
de la SDciété royale d'Archéologie de Bruxelles, XLVI, 1942-43, p. 8 et ss.

(3) Dom Bernard [CLOONEN], Gesebieaents der Benediciiiner Abâi} van Af
fligem, Gand, 1890.
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Sceaux conventuels

La première mention du sceau conventuel d'Afflighem se trouve
dans un acte d'environ 1151 marquant un accord entre Bernier
de Moorsel et Lambert dit Spannagel au sujet de l'exercice d'une
avouerie : sigilli apostolorum Petri et Pauli itnpressione (E. DE

MARNEFFE, Cartulaire d'Afllighem, Louvain, 1894, p. 135 (1). Au
tres mentions en 1158 (ibiâ., p. 161 et 162) et en 1160 (ibiâ.,
p. 167 et 168). D'après un dessin du Cartulaire, t. II, p. 214,
le premier sceau conventuel connu (cfr infra) était déjà appendu
à un acte de 1148 (~.

PREMIER SCEAU CONVENTUEL:

Sceau rond, diamètre: 47 mm; saint Pierre et saint P~uI, au
dessus une main bénissante sortant d'un nuage et entourée d'une
auréole. Légende en caractères onciaux: + SIGII1 LI DEl
h7\7FldNGEffi (3). Originaux appendus : 1) à un acte de 1172
de l'abbé d'Afflighem faisant connaître une donation de Henri de
Werde et de son épouse au prieuré de Frasnes-lez-Gosselies. Ar
chives Générales du Royaume à Bruxelles, chartrier d'Afflighem (4) ;
- 2) à un acte de 1175 de ce même abbé arbitrant un différend
entre l'abbaye de Forest et Eustache II du Rœulx au sujet de
terres sises à Profondrive (empreinte fragmentaire). Archives
du Chapitre cathédral à Tournai. Moulages: Collection sigillogra
phique des Archives Générales du Royaume, nOS 19900 (d'après
l'acte de 1172) et 29423 (d'après l'acte de 1175). Dom Bernard
CLOONEN a reproduit au trait ce sceau dans sa Geschiedenis der
Beneâictiiner Abdij Dan Affligem, p. 42, l'identifiant erronément
comme celui de l'abbé Francon (1122-1135) (PL VIII, 1, d'après
l'exemplaire nO 1).

(1) Sur cet ouvrage cfr C. COPPENS,Hel cartularium uan Affligem door Edgar
de Marneffe, dans Affligemensia, II, 1945, p. 36-40.

(2) L'acte a été publié par E. DE MARNEFFE, op. cit., p. 126.
(3) Indications toponymiques dans J. LINDEMANS, Onze plaatsnamen, dans

Eigen Scbaon, I, 1911, p. 44-46, et dans M. GYSSELING, Etymologie !Jan
Affligem, dans Affligemensia, IV, 1947, p. 98.

(4) E. DE MARNEFFE, op. cit., p. 216.
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DEUXIÈME SCEAU CONVENTUEL:

Sceau rond, diamètre: 62 mm; saint Pierre et saint Paul. Lé
gende en capitales romaines: If SIGILLV APL'.rn PETRI ET
PAVLI DE HAFFLIGE"YlIO. Originaux appendus: 1) à un
acte de 1207 de l'abbé d'Afflighem par lequel celui-ci fait con
naître la donation de la dîme de Gammerages au prieuré de Forest
par Arnoul, prêtre de Gammerages. Archives Générales du Royau
me, chartrier d'Afflighem (1) ; - 2) à un acte du 28 octobre 1242
de l'abbé d'Afflighem par lequel celui-ci reconnaît devoir assister
chaque année au synode de l'évêque de Liège (empreinte frag
mentaire). Archives de l'État à Liège, chartrier de Saint-Lam
bert (2) ; - 3) à une convention de juin 1250 entre ce même abbé
et Walter Berthout, seigneur de Malines, au sujet de terres et de
revenus à acquérir par le prélat dans la seigneurie de Malines. Ar
chives de l'État à Anvers, chartrier de Malines (3). Moulages: Coll.
sigill. des Archives Gén, du Royaume, nOS 13092 (d'après l'acte
de 1242), 19920 (d'après l'acte de 1207) et 29184 (d'après celui de
1250). Non contre-scellé (Pl. VIII, 2, d'après l'exemplaire nO 1).

TROISIÈME SCEAU CONVENTUEL:

Sceau rond, diamètre: 58 mm; saint Pierre et saint Paul. Lé
gende en caractères onciaux: .., Il'OR.... PXV:ur... IG€NIO.
Original appendu à une promesse de l'abbé d'Afflighem datée du
8 août 1370, par laquelle celui-ci s'engage avec son monastère à
payer au comte de Namur une rente de quarante muids de blé
en compensation de certains droits auxquels le comte a renoncé
en faveur d'Afflighem. Archives de l'État à Namur, chartrier des
comtes de Namur, charte nO 1007 (4). Moulage: Coll. sigiIl. des
Archives Générales du Royaume, nO 11732 (Pl. VIII, 3). Contre-

(1) Ibiâ., p. 338.
(2) S. BORlItANS et E. SCUOOLMEESTERS, Cartulaire de l'église Saint-Lambert

de Liège, t. 1er, Bruxelles, 1893, p. 427.
(3) Anciennement aux ~chives de l'État à Dusseldorf,cfr L.-P.GACHARD,

Les Archives royales de Dusselâori. Notices des documents qui concernent la
Belgique, dans Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 4e série, IX,
1881, p. 328.

(4) C. PlOT, inventaire des charles des comtes de Namur, Bruxelles, 1890,
p. 301.



96 E. BROUETTE

sceau: un dextrochère tenant une croix grecque pattée, posée en pal,
et un senestrochère tenant un glaive également posé en pal; légen
de en caractères onciaux: >1< SECREbVM: ECCI.t€ : h1IFl.lIGEN: j

diamètre: 30 mm.

QUATRIÈME SCEAU CONVENTUEL:

Sceau rond, diamètre: 43 mm; les armes d'Afflighem: [de
gueules] à deux clefs [d'argent] en sautoir et à une épée [du même
emmanchée de sable] posée en pal (1); tenants: saint Pierre et
saint Paul. Légende en capitales romaines: SIGILLVM. CONVEN
TVS. ABBATIiE. AFFLIGENIENSIS ':'. Matrice originale en

cuivre à l'abbayed'Afflighem à Hekelghem. Moulage: Coll. sigille
des Archives Générales du Royaume, na 4372.

CACHETS CONVENTUELS DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES:

1) cachet ovale, dimensions : 32 et 27 mm ; les armes d' AffIighem,
surmontées de la mitre et de deux crosses. Matrice disparue en
1914 dans l'incendie de l'abbaye des Saints-Pierre-et-Paul à Ter
monde. Une empreinte est conservée à l'abbaye (Pl. VIII, 4).

2) cachet ovale, pareil au précédent mais de dimensions plus
petites: 23 et 20 mm. Matrice disparue. Une empreinte est con
servée à l'abbaye des Saints-Pierre-et-Paul à Termonde.

3) cachet ovale, dimensions: is et Il mm; les armes d'Affli
ghem, surmontées du buste de saint Benoît, vu de face, tenant la

(1) Les métaux et les émaux d'après U. VAN HAVER. De toapenschildeti der
abten van Affligem, dans Eigen Schoon, III, 1913, p. 81-96 et 129-134.
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crosse en sautoir de la main gauche et de la droite le livre de la
Règle : légende: MONASTERII AFFLIGENIENS1S. Matrice ori
ginale à la Bibliothèque Royale de Belgique, à Bruxelles, Cabinet
des Médailles (Pl. VIII, 5).

Sceaux des abbés

1. FULGENCE (1088-1122) (1).

Sceau en navette, dimensions inconnues; un abbé nu-tête, assis
dans une stalle, tenant une crosse de la main droite, le crosseron à
l'extérieur, et un livre de la main gauche. Légende disparue (em
preinte fragmentaire). Ce sceau a disparu au cours du XI Xe siècle.
Il était appendu à un acte de 1096 par lequel l'abbé reconnaît avoir
reçu de Gilbert, fils de Baudouin d'Alost, un bien fonds, à charge
d'y ériger un monastère de femmes, et détermine la manière dont
cet établissement sera organisé. Archives Générales du Royaume,
chartrier d'Afflighem. E. DE MARNEFFE (2) signale en 1894 la
disparition du sceau, mais un dessin du Cartulaire, t. 1er, p. 691,
nous confirme l'apposition du sceau à ce document. Moulage:
Coll. sigilI. des A. G. R., na 19946, d'après l'original. Non contre
scellé (Pl. IX, 1).

2. ARNULPHE (1163-1184).

Sceau de forme indéterminée, dimensions inconnues; bas du
corps d'un prélat assis. Légende disparue. Original appendu à
un acte non daté par lequel l'abbé atteste que Henri II dit Live
chain a fait donation de deux marcs de rente à l'abbaye de Forest
(empreinte fragmentaire). Archives Générales du Royaume, char
trier de Forest. Moulage: Coll. sigill. des A.G.R., na 29409. Non
contre-scellé (Pl. IX, 2).

3. GUILLAUME II (1224-1242).

Sceau rond, diamètre: 65 mm; un abbé, de face, nu-tête, assis
sur un escabeau, tenant de la main gauche un livre posé sur les

(1) Pour la chronologie des abbés nous suivons U, BERLIÈRE. art. Afflighem,
dans Dictionnaire d'histoire el de géographie ecclésiastiques, t. Ier-, Paris.
1912, col. 673-674.

(2) E. DE MARNEFFE, op. cit., p. 11.

REV. BELGE DE NUM., 1952. - 7.
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genoux et de la main droite une crosse ramenée entre les jambes,
le crosseron à l'extérieur. Légende: +.s IOh'I8 ~BB~TIS.....
GB.....SI.8. Original appendu: 1) à un acte de 1230 par lequel
Walter d'Aa et son frère Arnould font donation au monastère
de la Cambre de vingt-cinq bonniers de terre sis à Laeken, de
treize bonniers de terre à Anderlecht et de six bonniers de pré
à Beersel. Archives Générales du Royaume, chartrier de la Cam
bre (1) ; - 2) à un arbitrage de mars 1234 (n. st.) de l'abbé d'Af
flighem, de Guillaume de Grimberghe et de Godefroid de Winthi
réglant un différend entre l'abbaye de Saint-Bavon et Walter,
fils du maire de Papenghem. Archives de l'État à Gand, chartrier
de Saint-Bavon (2); - 3) à un diplôme de 1242 reposant aux Ar
chives communales de Courtrai. Moulages: Coll. sigill. des A.G.R.,
nOS 6078 (d'après, l'acte de 1242) et 18145 (d'après celui de mars
1234). (Pl. IX, 3, d'après l'exemplaire nO 3). Reproduction au trait
dans Dom CLOONEN, op. cit., p. 92, d'après Beda Regaus, t. 1er ,

col. 304-305. Non contre-scellé. Selon un dessin du Cartulaire,
t. II, p. 348, complété quant à la légende par un autre de Beda
Regaus, loc. cii., le contre-sceau est un dextrochère tenant une
crosse en pal, le crosseron tourné à droite; légende: >ft 8ECRE
EVM 1rBB hXFFLIG.

4. JEAN 1e r (1242-1259/60).

Sceau rond, diamètre: 52 mm; un abbé, nu-tête. assis sur un
banc, tenant de la main droite une crosse, le crosseron à l'intérieur,
et de la main gauche un livre. Légende: + S' IOHANnIS.
ABBATIS. HAFFLIG6NIanSIS. Original appendu à une conven
tion de juin 1250 entre l'abbé d'Afflighem et Walter Berthout,
seigneur de Malines, au sujet de terres et de revenus à acquérir
par le premier dans la seigneurie de Malines. Archives de l'État
à Anvers, chartrier de Malines (3). Moulage: Coll. sigill. des
A. G. R., moulage nO 29182, d'après l'original (Pl. IX, 4). Repro
duction au trait dans Dom CLOONEN, op. cit., p. 97, d'après Beda

(1) La donation primitive où il n'est pas question des six bonniers de pré
a été publiée par MIRAEUS, Noticia ecclesiarum Belqii, p. 571. - BUTIŒNS,

Trophées de Brabant, t, II, p. 106. - MIRAEUS et FOPPENS, Opera diplomatica,
t. II, p. 745.

(2) C. P. SERRURE, Carlulaire de Saint-Banon, Gand, s. d. (1836-1848), p.192.
(3) Analyses dans L,-P. GACHARb, loc. cft.
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Regaus, loc. cit. Non contre-scellé. Selon un dessin du Cartulaire,
1. II, p. lOI, et un autre de Beda Regaus, t. 1er, col. 304-305,
ce sceau avait un contre-sceau rond, au diamètre inconnu; au
centre sur deux lignes 10 - RES, à la circonférence: >1< DEI
GR~CI7\. Ce contre-sceau est reproduit dans Dom CLOONEN, op.
cii., p. 97, comme étant le sceau de Jean 1er•

5. HENRI 1er (1260-1265).

Sceau rond très fragmentaire, diamètre et légende inconnus;
le bas du corps d'un prélat assis dans une stalle. Pas de contre
sceau connu. D'après un dessin du Cartulaire, t, II, p. 460 (acte
de 1261).

6. HENRI II (1265-1301).

A. Sceau rond, diamètre inconnu; un abbé, de face, nu-tête,
assis sur un escabeau, tenant de la droite une crosse, le crosseron à
l'intérieur, et de la gauche un livre (1). Légende inconnue. D'a
près des dessins du Cartulaire, t. II, p. 90 (acte de 1287), 1. III,
p. 116, 138 et 534 (un acte de 1268 et deux de 1299) et un autre
de Beda Regaus, lac. cil. Reproduit dans Dom CLOONEN, op. cit.,
p. 105, d'après le dessin de Dom Regaus.

B. Sceau rond, un abbé, nu-tête, assis sur un banc recouvert
d'une étoffe, tenant de la main droite une crosse> le crosseron à
l'intérieur, et de la gauche un livre ramené sur la poitrine. La
figure est cantonnée de deux fleurs de lis. Légende et dimen
sions inconnues. D'après un dessin du Cartulaire (acte de 1290),
t. 1er, p. 28, et un autre de Beda Regaus, loc. cil. Reproduit
dans Dom CLOONEN, op. cit., p. 110, d'après le dessin de Dom
Regaus.

7. JEAN II (1312-1313).

Sceau rond, diamètre inconnu; un abbé, de face, la tête sous
un capuchon, assis sur un escabeau tenant de la main droite une

(1) Dom Beda Regaus voit un pallium parmi les vêtements sacerdotaux de
l'abbé. En réalité, il s'agit d'un parement vertical venant s'ajouter à un or
nement horizontal traversant le vêtement à hauteur de poitrine. On en con
natt plusieurs exemples, cfr G. DEMAY, Le costume au moyen âge d'après les

sceaux, Paris, 1880. p. 285.
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crosse, le crosseron à l'intérieur, et de la main gauche un livre, le
champ chargé à gauche d'une clef posée- en pal, le panneton en
chef et tourné à gauche. Légende inconnue. D'après un dessin
du Cartulaire, t. II, p. 113 (acte de 1312), et un autre de Dom Re
gaus, loc. cit. Reproduit dans Dom CLOONEN, op. cit., p. 118,
d'après le dessin de Dom Beda.

8. THOMAS (1313-1334).

Sceau rond, diamètre inconnu; un abbé, de face, nu-tête, assis
sur un banc, tenant de la main droite une crosse, le crosseron à
l'intérieur, et de la main gauche un livre, accosté de deux clefs
en pal, les pannetons en chef et tournés à l'extérieur. Légende
inconnue. D'après un dessin du Cartulaire, t. III, p. 119 (acte
de 1313), et un autre de Dom Regaus, [oc. cil. Reproduit au
trait dans Dom CLOONEN, op. cit., p. 123, d'après Dom Regaus.
Il subsiste un petit fragment de l'empreinte originale de ce sceau.
Il est appendu à un vidimus du 22 décembre 1330 souscrit par l'abbé
d'Afflighem et reproduisant un acte d'environ 1299 par lequel
Rasse de Gavre et son fils donnent à la chapelle de la Vierge à
Bouchant une rente annuelle de dix sous. Archives de l'État à
Gand, chartrier de l'abbaye de Ninove. Moulage: Coll. sigill, des
A.G.R., nO 17476, d'après l'original (Pl. X, 1).

9. JEAN DU MONT n'Assome (1334-1356).

A. Sceau rond, diamètre: environ 62 mm; un abbé, de face,
nu-tête, assis sur un escabeau, tenant de la main droite une crosse,
crosseron ,à l'extérieur, et de la main gauche un livre appuyé sur
le haut de la jambe, accosté de deux clefs posées en pal, les pan-
netons tournés vers l'extérieur, Légende: RIS lIBB .
Trois exemplaires connus: 1) appendu à un vidimus du 26 mars
1352 (n. st.) souscrit par l'abbé d'Afflighem et reproduisant une
charte du 17 juillet 1351 par laquelle Guillaume de Reighersvliet
et plusieurs hommes de fief du comte de Flandre font connaître
une donation de Marie de Faversines au profit de-l'abbaye de
Ninove. Archives de l'État à Gand, chartrier de l'abbaye de
Ninove; - 2) appendu à un vidimus du même jour délivré par
le même prélat et reproduisant une charte du 1er octobre 1351
concernant le cerclemenage d'un fief de Jean de Grimberghe.
Archives de l'État à Gand, même chartrier; - 3) appendu à un
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vidimus du 10 juin 1338 par le même abbé d'une charte de Ni
colas, évêque de Cambrai, datée de 1265, fixant à cinq le nombre '
de religieuses de l'hôpital de Notre-Dame à Alost (empreinte frag
mentaire). Archives de l'État à Gand, chartrier de l'hôpital
Notre-Dame à Alost (1). Moulage: Coll. sigill. des A.G.R., nO 17473,
d'après l'empreinte appendue au vidimus de la charte du 17 juil
let 1351 (Pl. X, 2).

B. Sceau rond, diamètre et légende inconnus; un abbé, assis,
tenant de la droite une clef et de la gauche un oiseau; le champ
est chargé à droite d'un lion et à gauche d'un écu à trois pals.
Contre-sceau armorié à l'écu du sceau. D'après un dessin du
Cartulaire, t. 1er, p. 691 (acte de 1349).

10. AMELRIC TAVE (1369-1397).

A. Sceau rond, diamètre: 58 mm; sur champ reticulé, un
abbé, de face, nu-tête, assis dans une stalle, tenant de la main
droite une crosse et de la main gauche un livre. Le champ est
chargé à gauche de l'écu aux armes d'Afflighem (ut supra, 3e

sceau conventuel) et à droite d'un écu aux armes des Taye: [de
gueules] semé de billettes [d'or] à un lion [d'argent]. Légende:
.... maI1RI ..... ruSIS ..... Deux exemplaires connus: 1) appendu
à une promesse de l'abbé d'Afflighem, datée du 8 août 1370, de
payer à Guillaume 1e r, comte de Namur, et à ses successeurs une
rente de quarante muids de blé en compensation de certains droits
auxquels le comte a renoncé en faveur de l'abbaye. Archives de
l'État à Namur, chartrier des comtes de Namur, charte nO 1007 (2).
Ce sceau a disparu récemment, il existait encore en 1890, année
où il fut signalé par Charles Piot; - 2) appendu à un vidimus
du 1er mai 1371 souscrit par l'abbé d'Afflighem et reproduisant
la charte du 6 octobre 1265 de Nicolas, évêque de Cambrai, fixant
à cinq le nombre de religieuses de l'hôpital de Notre-Dame à Alost.
Archives de la cathédrale de Gand (3). Moulage: Coll. sigill. des
A.G.R., nO 11731, d'après l'original appendu à l'acte du 8 août

(1) Analyse dans J. ROEGIERS, Het hospilaal van Onze Lieve Vrouw te
Aalst, 1. II, Alost 1903, p. 15.

(2) C. PlOT, Inventaire des chartes des comtes de Namur, Bruxelles, 1890,
p. 301.

(3) Analyse dans J. ROEGIERS, op. cil. t , II, p. 19.
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1370 (PI. X, 3). Reproduit au trait dans J. ROEGIERS, op. cit.,
t. II, pl. VI, nO 46. - Contre-sceau: un buste d'abbé tenant de
la main droite une clef et de la main gauche une crosse, en bas
l'écu des Taye, ut supra. Légende: SaTV 7tffi8I1RITI 7\BB7\
TIS h7\l!'FliIGEIma. Contre-scellant l'acte cité du 1er mai 1371.
Reproduit au trait dans J. ROEGIERS, loc. cii.

B. Sceau en navette, dimensions: 45 et 37 mm; en haut saint
Pierre et saint Paul, en bas un abbé debout, mitré et crossé, tenant
un livre de la main gauche; le champ est chargé à droite de l'écu
d'Afflighem et à gauche de celui des Taye. Appendu à un acte
de 1378. Archives Générales du Royaume, chartrier de l'abbaye
d'Afflighem. Moulage: Coll. sigill. des A. G. R., nO 19899, d'après
l'original (Pl. X, 4). Reproduit au trait dans: 1) Dom Bernard
CLOONEN, op. cii., p. 134; - 2) J. ROEGIERS, loc. cii. Non contre
scellé.

11. HENRI DE SAINT-GÉRY (1397-1413).

Sceau rond; diamètre: environ 35 mm; sous un dais, le buste
d'un abbé mitré; dans le bas du sceau, un écu à trois feuilles de
nénuphar [de gueules] (Saint-Gery) et à la crosse [de sable], posée
en pal, soutenue de la troisième feuille. Légende: ...... TI paT......
ltIG8ll ... Original appendu à un acte du 21 avril 1402 (n. st.)
de l'abbé d'Afflighem faisant connaître la donation d'un fief sis
à Baerdeghem par Henri van der Elst, religieux de Pitsembourg,
au profit de la commanderie de Pitsembourg. Archives de l'État
à Anvers, chartrier de Pitsembourg. Moulage: Coll. sigill. des
A. G.R., nO 10916, d'après l'original (PI. X, 5). Partiellement
décrit dans J.-T. DE RAADT, Sceaux armoriés des Pays-Bas et des
pays avoisinants, t. III, p. 304. Non contre-scellé.

12. JEAN T'SERJACOBSEN (1413-1426).

Sceau rond, diamètre: 34 mm ; sous un dais, saint Pierre; dans
le bas l'écu de l'abbé: [d'azur] à trois fleurs de lis au pied patté
[d'argent] accompagnées en chef d'un lambel [du même ou d'or]; à
la crosse [d'or], posée en pal et brochant en partie sur le lambel.

Légende entre deux filets linéaires: + $' {obis abüatts rancn petri
baffifgemtenfis. Original appendu à un diplôme du 10 décembre
1416. Archives Générales du Royaume, chartrier des ducs de
Brabant. Moulage: Coll. sigill. des A. G. R., nO 1620, d'après
l'original (Pl. XI, 1). Non contre-scellé,
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13. HENRI D'AsSCHE OU DE GRIMBERGHE (1426-1456).

Sceau rond, diamètre: environ 40 mm; sous un dais, saint
Pierre tenant de la main droite un livre et de la main gauche deux
clefs; au bas du sceau un écu: [d'or] à la fasce [d'azur], au sautoir
[de gueules] brochant sur le tout (Grimberghe), Légende entre
un double filet linéaire: ..... bennet abbatfs tcf pmi ba ..... sfs.
Original appendu à un arbitrage daté de 1451 de l'évêque de
Tournai au sujet de biens relevant du prieuré de Basse-Wavre et
contestés par l'abbé d'Afflighem et Nicolas de Saint-Gery, che
valier, maire de Louvain. Archives Générales du Royaume, char
trier d'Afflighem. Moulage: Coll. sigill. des A.G.R., nO 19833,
d'après l'original (Pl. XI, 2). Non contre-scellé. Sommairement
décrit par J.-T. DE RAADT, op. cit., t, 1er, p. 185.

14. GOSUIN HERDINCK (1457-1493).

A. Sceau rond, diamètre: 38 mm; sous un dais, saint Pierre
tenant de la main droite un livre et de la main gauche une clef,
le panneton en chef, tourné à droite; dans le bas du sceau l'écu
du prélat: [de sable] à trois têtes de lion [d'or], au chef [d'argent]
chargé de trois feuilles "de tilleul [de sinople], les tiges vers le chef.
Légende entre un double filet linéaire: $ ... tnt bafflfgemenfis. Ori
ginal appendu à un acte de 1470. Archives Générales du Royaume,
Acquits de Lille, liasse 134. Moulage: Coll. sigill, des A.G.R.,
nO 26847, d'après l'original (Pl. XI, 3). Décrit par J.-T. DE

RAADT, op. cit., t. II, p. 69.

B. Sceau en navette, dimensions: environ 60 et 42 mm; sous
un dais, saint Pierre et saint Paul; dans le bas du sceau, un abbé
mitré et crossé, le champ est chargé à gauche de l'écu d'Affli
ghem, à droite de l'écu des Herdinck, ut supra. Appendu à un
acte de 1480 conserve aux Archives Générales du Royaume, char
trier d'Afflighem. Moulage: Coll. sigill. des A.G.R., nO 19940,
d'après l'original (Pl. XI, 4).

15. ARNOULD MOTTMANs (1564-1579).

Sceau en navette, sous un motif architectural Renaissance, un
abbé, nu-tête, assis sur un escabeau, tenant obliquement de la
main droite une clef et de la main gauche un livre. Au bas du
sceau les armes du prélat: [de gueules] à deux clefs en sautoir
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accompagnées de quatre roses [feuillées et tigées d'argent]. Lé
gende et dimensions inconnues. D'après un dessin du Cartulaire,
t, Ier~ p. 417 (acte de 1579) et un autre de Beda Regaus, t. Iert

col. 304-305. Reproduit au trait par Dom Bernard CLOONEN t

op. cii., p. 198, d'après le dessin de Dom Beda.

16. JACQUES BOONEN, ARCHEVÊQUE DE MALINES, EN QUA
LITÉ D'ABBÉ O'AFFLIGHEM (1620-1655).

Scel aux causes; diamètre: 47 mm, armorié, écu parti: au 1er,

[d'or] au lion [de gueules] enclos d'un trêcheur [du..même] fleuronné
et contre-fleuronné (Boonen), au 2d t Afflighem ut supra. L'écu
est posé sur la croix à double traverse soutenant le chapeau à
vingt houppes. Légende, à même le champ: + S. AD. CAVSAS.
ARCHIEPI. MECHL. PRELATI. AFFLIG. Matrices originales
(deux exemplaires, dont l'un, fort effacé par l'usage, aura été
abandonné) à l'abbaye des Saints-Pierre-et-Paul à Termonde.
Moulages: Coll. sigill. des A.G.R., nO 4364; Coll. sigill. des Archi
ves de l'État à Anvers, nO 97. Décrit par J. VANNÉRUS, Inven
taire des emprein tes de sceaux existan t aux Archives de I' État à
Anvers, dans Bijdragen toi de geschiedenis, bijz. van hei aloude lier
togdom Brabant, t. VII, 1908, p. 444 (Pl. XI, 5). - J.-T. DE RAADT t

op. cii., t. 1er, p. 287, décrit, d'après une empreinte des Archives
Générales du Royaume, non retrouvée, un sceau similaire, mais
(c chargé sur le tout d'un écusson au sautoir, cotoyé d'un sautoir
empresté, accompagné en chef d'une aigle ». - Contre-sceau: les
armes d'Afflighem, accompagnées en chef d'une aigle, l'écu posé
sur la croix à double traverse soutenant le chapeau. Légende à
même le champ: + AD CAUSAS JACOBI BOONEN. Diamètre:
30 mm. D'après une empreinte appendue à un acte du 25 mai
1652 reposant aux Archives de l'Archevêché à Malines, chartrier
d'Afflighem.

Offices claustraux

a) ÉCHEVINAGE DE L'ABBAYE A AFFLIGHEM

1. Sceau rond, diamètre: 63 mm; une fleur de lis accostée à
gauche d'une crosse, le crosseron à l'extérieur, et à droite d'une
clef, le panneton en chef tourné à l'extérieur, et cantonnée de
quatre roses. Légende entre un double filet linéaire: . S'. Sa~BI-
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IlOR. hXFFlJ~G€N1ENaI. Appendu à un acte de 1434. Archi
ves Générales du Royaume, chartrier du couvent de Jéricho. Mou
lage: Coll. sigill. des A.G.R. t na 1434t d'après l'original (Pl. XII,
1). Si l'on en croit deux dessins du Cartulaire, t. 1er , p. 698, et
t. II, p. 227, ce sceau était déjà en usage en 1348; autres men
tions en 1366(Cartulaire, t. 1er, p. 317), en 1368 tibiâ., t, II, p. 195)
et en 1412 (ibid., t. II, p. 123).

2. Sceau rond, diamètre: 55 mm; même type que le sceau
précédent. Légende entre un double .cercle de grènetis: st* SCA-:
BINORVM*HAFFLIGERIENCIVM. Ibb4 +. Matrice à la Bi
bliothèque royale de Belgique, à Bruxelles, Cabinet des Médailles
(PI. XII, 2). Décrit par G. DEMAY, Inventaire des sceaux de la
Normandie, Paris, 1881, p.329, nO 2942, d'après un surmoulage de
collection Farey. Moulage: Coll. sigille des A.G.R., nO 4363, d'après
la matrice.

Nous n'avons retrouvé aucune empreinte née de cette matrice
et, par conséquent, le caractère d'authenticité de celle-ci peut être
difficilement prouvé, d'autant plus qu'elle est entrée dans les
collections de la Bibliothèque royale au XIX e siècle, époque où
de nombreux faux furent mis en vente. Une faute d'orthographe
commise par le graveur s' expliquerait fort bien si cette matrice
était un faux d'une époque récente. Ayant à copier - d'après
un modèle plus ancien, par exemple le sceau précédent - un N
oncial, le faussaire le prit pour un R romain (R pour R) et grava
maladroitement HAFFLIGERIENCIVM qui n'est attesté nulle
part. Mais ceci n'est qu'une conjecture.

b) ÉCHEVINAGE DE L'ABBAYE A ASSCHE SOUS L'ADMINISTRA

TION DE CHARLES DE CROY (1521-1525).

Sceau rond, diamètre inconnu; un écu écartelé, aux 1 et 4 Croy :
écartelé, aux 1 et 4 [d'argent] à trois fasces [de gueules], aux 2 et
3 [d'argent] à trois doloires [de gueules], les deux en chef adossées;
aux 2 et 3 Afflighem, surmonté de la mitre, elle-même surmontée
de la crosse. Légende: dans le cercle extérieur: S' SCABINORUM
RDI DNI DE CROY ADMINISTRATE AFFLIGEN; dans le
cercle intérieur: HAFFLIG. DNI IN ASSCHA. D'après un dessin
du Cartulaire, t, 1er, p. 328.
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c) COUR DES TENANCIERS DE L'ABBAYE A BAERDEGHEM, 1682.

Sceau rond, diamètre: 46 mm; un écu: parti, à dextre Boonen,
à senestre" Afflighem (ut supra), surmonté de la croix et du cha
peau à vingt houppes. Légende: + S' ARCHIEPISCOPI MECH
LINIENSIS PRELATI AFFLIGEN. Appendu à un acte de
1682. Archives de l'Assistance Publique à Termonde (disparu au
cours de la première Guerre mondiale). Moulage: Coll. sigill. des
A.G.R., nO 14957 (Pl. XII, 3). Non contre-scellé.

Officiers claustraux

a) ALBÉRIC, PRIEUR, 1290.

Sceau en navette, dimensions inconnues; un moine en coule,
de face, debout, nu-tête. tenant un livre de la main gauche; lé
gende inconnue. Contre-sceau: une clef. D'après un dessin du
Cartulaire, t. 1er, p. 28.

b) N., PRIEUR, 1325.

Sceau en navette, dimensions: 45 et 27 mm, un moine en
coule, de face, debout, nu-tête, tenant un livre de la main gauche
et une palme de la main droite. Légende: .... lORIS h7tF .....
" mEnaIS. Appendu à un acte de 1325 qui ne fournit que l'ini
tiale du nom du prieur. Archives de l'État à Gand, chartrier de
l'abbaye de Ninove. Moulage: Coll. sigill. des A.G.R., nO 17441,
d'après l'original (Pl. XII, 4). Non contre-scellé.

c) GUILLAUME, CELLÉRIER, 1290.

Sceau en navette. dimensions et légende inconnues; une Vierge
à l'Enfant. Pas de mention du contre-sceau. D'après un des~in

du Cartulaire, t. 1er , p. 28.

Émile BROUETTE.














